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Une invitation du CLAC Art contemporain  

 

Exposition 2019  

François Lartigue / Photographe 

 
CHAPELLE DES PENITENTS / LIEU D’ART CONTEMPORAIN 

Chaudes-Aigues / Cantal 

Exposition prévue du 14 juillet au 15 août 2019 
 

http://www.chapelledespenitents.sitew.fr 

Présentation du CLAC Art contemporain 

Attentif à la diversité de l'art contemporain, le CLAC (association loi 1901) 

programme chaque été, une à deux expositions d'art contemporain, au sein de la 

chapelle des Pénitents de Chaudes-Aigues. 

 

Acteur dans le développement économique et culturel régional, l'association à 
réunit en un peu plus de 13 ans près de 70 000 visiteurs.  
L’association bénéficie des soutiens de la région Auvergne-Rhône Alpes, du 
Conseil départemental du Cantal, de la Ville de Chaudes-Aigues, de Saint-Flour  
Communauté – du ministère de la Culture - DRAC Auvergne, et des laboratoires 
Théa.  

L’association est membre associé au réseau FRAAP (Fédération des Réseaux et 
Associations d’Artistes Plasticiens) 

 

 

http://www.chapelledespenitents.sitew.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiawo7Cl9PPAhXCrRoKHSS5BdQQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Flannuaire.service-public.fr%2Fauvergne-rhone-alpes%2Fcantal%2Fepci-15045-01&usg=AFQjCNEuweZay4hRZ8B-0apwffaY7ZZ08w&bvm=bv.135475266,d.bGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiawo7Cl9PPAhXCrRoKHSS5BdQQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Flannuaire.service-public.fr%2Fauvergne-rhone-alpes%2Fcantal%2Fepci-15045-01&usg=AFQjCNEuweZay4hRZ8B-0apwffaY7ZZ08w&bvm=bv.135475266,d.bGg
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A propos de François Lartigue  
 

"Né en 1949 à Paris, François baigne dans une famille d’artistes : arrière-petit-fils 

d'André Messager, petit-fils de Jacques-Henri Lartigue. François Lartigue signe 

plus de 50 années de photographie. Une carrière précoce, en parallèle de celle de 

son grand-père, le photographe Jacques-Henri Lartigue. Suivant sa propre voie, 

François Lartigue est devenu un homme d’image à double titre. Au cinéma tout 

d’abord, où il joue Grand Gibus en 1961 dans La guerre des boutons d’Yves 

Robert, au côté de son frère, Petit Gibus. Il débute ensuite sur les plateaux comme 

second assistant de Jean Boffety pour Les choses de la vie de Claude Sautet en 

1969. Directeur de la photographie depuis 1988, il a tourné de nombreux longs 

métrages, travaillant entre autres avec Claude Sautet, Jacques Demy, Henry 

Verneuil, Philippe de Broca, Jacques Deray, Bertrand Blier, Claude Zidi, Marco 

Pico, René Feret et Carlos Saura. Ses rencontres avec André Kertész, James Van 

Deer Zee, Henri Cartier Bresson et ses retrouvailles avec Robert Doisneau, ami de 

la famille, seront décisives pour la relance de son travail de photographe, un 

temps délaissé pour le cinéma. En 1994 et 1996, le Musée Nicéphore Niépce et 

la Bibliothèque historique de la Ville de Paris font respectivement l’acquisition 

d’une collection de ses tirages. 
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François Lartigue en 1974, avec Jacques-Henri, Dany & Mathieu Lartigue / en 1983 à New York, par 
André Kertész  
En 2003, avec Carlos Saura sur le tournage du film Le 7ème jour 
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François LARTIGUE "Boulevard de Clichy 1999 
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            François LARTIGUE « Pont Marcadet » - 1988 

 

         François LARTIGUE « Le Brebant » - 1991 
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François et son frère Martin dans la guerre des Boutons en 1962 
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Une ville, des vies 

Le livre Une ville, des vies présente 50 ans d’images de Paris par François Lartigue, de 1963 à 
2013. Petit fils de Jacques-Henri Lartigue, également connu pour son travail de chef-opérateur 
au cinéma, François Lartigue est un digne héritier de la photographie humaniste, traquant 
l’insolite avec humour et poésie, toujours en noir & blanc. 

« Pour le cinéma, en tant que chef opérateur, j’éclaire des acteurs, des décors, je fais des images 
en couleurs, sophistiquées, mises en scène… En photo, au contraire, par contradiction peut-être, 
je capture les scènes sans les provoquer, mais en attendant le bon moment, c’est à dire le bon 
geste naturel ou le bon regard des gens qui passent, discutent, travaillent. Je ne cherche pas 
l’esthétisme mais plutôt l’action, dans le bon cadre, qui donnera toute la vie à ma photo ». 
François Lartigue 
 
« On croit que le quotidien c’est banal, uniforme, sans saveur et pour tout grisâtre. Faux, 
Archifaux. Seulement voilà, les images du quotidien, il faut savoir les traquer avec l’âme et les 
yeux d’un chasseur. 50 ans d’errance, à cheval sur sa Vespa, son appareil photo en bandoulière 
à sillonner les rues d’un Paris qui se métamorphose. …/… Et là j’ai compris que Son immense 
talent, à François, c’est de nous les rendre fraternels. Chacune de ses photos est une déclaration 
d’amour ! Paris, je t’aime !!! Je t’aime, je t’aime ». 
Pierre Richard, extrait de la préface. 
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CONTACT CLAC Art contemporain  
Email : clac.artchapelle@gmail.com 

http://www.chapelledespenitents.sitew.fr  

 

 

Laurent Bout, Président du Clac Art contemporain 

2 b rue Franche, 63800 Cournon d’Auvergne, France. 

06 48 39 77 41 

Lbout64@gmail.com 

 

Eric Vassal, Commissariat général 
 

157, rue de Charenton, 75012 Paris 

Sériers Cantal 

06.76.20.31.52 

ericvassal@yahoo.fr 

mailto:clac.artchapelle@gmail.com
mailto:Lbout64@gmail.com

